
Modification de l’objet social 

Assemblée générale extraordinaire 2020  

de l’association territoriale Terre de Liens Midi-Pyrénées 

Assemblée dématérialisée conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 
l'épidémie de covid-19. 

Exposé des motifs 

Au cours des années 2018 et 2019, la fédération Nationale Terre de Liens a revisité le dispositif des 
cotisations des adhérents inchangé depuis plus d’une dizaine d’années. Après de longs débats et quelques 
expérimentations (dont TDL Rhône Alpes et Pays de Loire), son conseil d’administration a adopté un nouveau 
dispositif auquel il convient que notre association se conforme. Voici les principales dispositions qu’il 
contient : 

L’adhésion est annuelle et débute au 1 janvier et non pas à la date de la souscription 

! Le montant de l’adhésion est de 20€ en 2020, il sera porté à 30€ en 2021. 

! L’adhésion donne lieu dès 2020 à l’édition d’un reçu fiscal permettant une déduction de 66% de son 
montant de l’impôt sur le revenu. Ce qui ramène le montant réel de la cotisation à environ 10€ pour 
les personnes imposables. 

! Il est créé une adhésion petit budget à 10€ sans émission de reçu fiscal. 

! Il est créé une adhésion de soutien à montant libre avec édition du reçu fiscal 

L’ensemble de ces dispositions est mis en place dans le cadre de l’action de Terre de Liens considérée 
d’intérêt général. En conséquence, afin de pouvoir répondre à d’éventuels contrôles de l’administration fiscale 
une mise en ordre de nos statuts s’impose. Il convient que nous adoptions une nouvelle rédaction de l’article 
3 de nos statuts. Cet article élaboré avec l’aide d’avocats fiscalistes doit être adopté in extenso, sans aucune 
modification (ni suppression, ni ajout) par notre assemblée générale extraordinaire. 

Modification de l’article 3 des statuts de l’association 

Objet social et moyens d’action. 

L’association Terre de Liens en Midi-Pyrénées a pour objet la défense des espaces agricoles et de 
l’environnement, la lutte contre les pollutions, la préservation des sites, de la flore et de la faune, la 
préservation des milieux et des équilibres naturels, de l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain, 
périurbain et rural. 

Son action s’appuie sur l’éducation citoyenne et concourt à l’amélioration de la santé publique en soutenant le 
développement d’un offre alimentaire saine. 

Dans le respect de la charte Terre de Liens annexée aux présents statuts et du projet associatif national, 
l’association territoriale Midi-Pyrénées vise notamment à : 

! Préserver les terres agricoles et en assurer un usage responsable sur les plans social et 
environnemental 

! Contribuer au développement de l’agriculture agroécologique et paysanne 

! Encourager les dynamiques collectives et solidaires en milieu rural et périurbain, notamment pour 
l’acquisition et la gestion collective du foncier et du bâti agricole. 

! Renforcer, en s’appuyant des actions citoyennes, le débat sur la gestion de la terre et du bâti. 



Elle interagit avec l’ensemble des structures du mouvement Terre de Liens, en particulier la Fédération 
nationale qui coordonne les associations territoriales adhérentes. 

Son action s’inscrit en complément et en synergie avec tout acteur pouvant concourir à son objet. 

Sa durée est illimitée. 

Suppression de l’article 5 des statuts de l’association. 

Cet article intitulé Moyens d’actions est maintenant inutile puisque l’article 3 cumule la désignation de l’objet 
et des moyens d’actions. 

Rappel Article 5 : Moyens d'action 

● La réalisation de l'objet se fera par tous moyens utiles, notamment : 

● l'accompagnement de projets et d'initiatives économiques ou culturelles intégrant le respect de 
l'environnement naturel, 

● la conception, la diffusion et la gestion d'outils d'information et de communication à destination du 
grand public (publications, site Internet, etc.), 

● la mise en réseau et la diffusion de savoir-faire, 

● l'acquisition directe ou indirecte et la mise à bail de foncier bâti ou non bâti, 

● la participation au capital de sociétés ayant pour but de favoriser l'accès solidaire au foncier rural 
(par exemple la Société Foncière Terre de liens), 

● la participation aux organes de gestion de structures ayant pour finalité de favoriser l'accès solidaire 
au foncier rural la réalisation de prestations auprès de porteurs de projets, de territoires et d'acteurs 
locaux 

Motion d’assemblée générale extraordinaire mise aux voix. 

L’assemblée générale de l’association territoriale Midi Pyrénées, réunie par moyen électronique 
(téléconférence et visioconférence) prend acte de la décision nationale du mouvement de mettre en œuvre des 
nouvelles dispositions concernant les adhésions. Ce dispositif intègre des mesures d’édition de reçus fiscaux 
conformément aux critères de l’intérêt général.  

! En conséquence l’article 3 des statuts de notre association est modifié pour devenir : Objet social et 
moyens d’actions rédigé tel que ci-dessus.  

! L’article 5 est supprimé.  

L’assemblé générale extraordinaire est clôturée. 


